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POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE
Site Web de Santé Canada sur la mise en œuvre
du SGH :
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/
faq-fra.php

SGH

Site Web du Centre canadien d'hygiène
et de sécurité au travail :
http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/ghs.html
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Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

MISE EN ŒUVRE AU CANADA
DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS ET EXIGENCES DU SIMDUT 2015

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR...
QU'EST-CE QUE LE SGH ET QUEL EST SON
IMPACT SUR MES ACTIVITÉS?

QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS
EN TANT QU'EMPLOYEUR?

À QUOI PUIS-JE M'ATTENDRE DE ZEP INC.?

Le système général harmonisé (SGH) est une approche
internationale à la communication des dangers qui a pour
objet d'adopter des critères uniformes pour la classification
des dangers chimiques et d'uniformiser le contenu et le
format des étiquettes et des fiches de données de sécurité
utilisées partout dans le monde. Le SGH est fondé sur la
plupart des systèmes de communication des dangers
existant partout dans le monde, y compris le Système
d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) de Santé Canada. L'adoption du SGH
procure plusieurs avantages, notamment :

Les principales responsabilités des fournisseurs, des
employeurs et des travailleurs sont les mêmes aux termes
du SIMDUT 2015. Lorsqu'un produit dangereux est utilisé
sur les lieux de travail, les employeurs doivent :

Zep Inc. est prête à vous aider à comprendre le SGH.
Bien que nous ne puissions pas vous conseiller sur la
façon de respecter la nouvelle norme SIMDUT 2015,
nous pouvons être une ressource fiable pendant cette
transition et nous serons en mesure de vous guider
vers l'information requise afin de fonctionner en vertu
de ces nouvelles règles.

• Les nouveaux critères pour la classification des
produits chimiques sont plus exhaustifs et détaillés.
Cela permettra aux fournisseurs de plus facilement
préciser la gravité des dangers.

• Préparer les FDS, au besoin (p. ex. si un
employeur fabrique un produit dangereux
qui est utilisé sur place).

• De nouvelles classes de danger sont incluses (p. ex., la
toxicité pour certains organes cibles – exposition
unique et le danger par aspiration).

• Mettre en place des mesures de maîtrise des risques
appropriées afin de préserver la santé et d'assurer la
sécurité des travailleurs.

• Le langage normalisé sur les étiquettes et les fiches de
données de sécurité garantit que les employeurs et
les travailleurs reçoivent la même information de base
concernant un produit, peu importe le fournisseur, et
accroît leur capacité à comprendre cette information.
• Le format normalisé des fiches de données de sécurité
rend l’information plus facile à trouver. L’information est
présentée d’une manière uniforme dans toutes les fiches
de données de sécurité, peu importe le fournisseur. De
plus, l’information dont les travailleurs et les intervenants
d’urgence ont le plus besoin apparaît en premier.
• Certains des nouveaux pictogrammes sont considérés
comme plus facilement compréhensibles que les
symboles de l’ancien SIMDUT. Cela améliorera la
communication des dangers, en particulier pour les
travailleurs qui ont de la difficulté à lire.

• Éduquer et former les travailleurs sur les
dangers que présentent les produits et sur
leur utilisation sécuritaire.
• Veiller à ce que les produits dangereux soient étiquetés
de façon appropriée.
• Préparer les étiquettes du lieu de travail, au besoin.

La sécurité et la conformité sont essentielles au
succès de vos activités et Zep inc. s'engage à vous
aider à rester informé à propos des changements
faits à la communication des dangers et qui ont une
incidence sur vos activités. Comme toujours, votre
représentant Zep est disponible afin de vous aider si
vous avez des questions.

• Assurer l'accès des travailleurs à des FDS mises à jour.

La sécurité et la conformité sont
essentielles au succès de vos activités et
Zep inc. s'engage à vous aider à rester
informé à propos des changements faits
à la communication des dangers et qui
ont une incidence sur vos activités.

SGH = LIEUX DE TRAVAIL PLUS
SÉCURITAIRES ET ENTREPRISES
PLUS SOLIDES

